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SAINT-DENIS, Le 10 janvier 2021 

  

 
TRAVAUX DE SÉCURISATION DES VOÛTES DE LA GARE DE 
PARIS-EST : LA GARE NE SERA PAS DESSERVIE LE WEEK-END 
DU 15 ET 16 JANVIER. 

           
 
 
Le week-end du 15 et 16 janvier 2022, SNCF Réseau effectuera des travaux d’ampleur de 

sécurisation des voûtes de l’ouvrage Philippe de Girard nécessitant l’interruption des 

circulations Gare de l’Est.  Programmés depuis 4 années, ces travaux conservatoires sont 

nécessaires au maintien de la sécurité ferroviaire. 
 

Sécurisation du pont Philippe de Girard 
 
Le pont Philippe de Girard, situé en sortie de la Gare de l’Est, 
surplombe le faisceau ferroviaire. 
 
Datant de 1868, cet ouvrage d’art a été reconstruit en 1930 suite à 
l’agrandissement de la gare de l’Est. Le pont est alors équipé de 
hourdis, voûtes en béton, permettant de protéger la structure des gaz 
et des fumées d’échappement produites par les anciennes 
locomotives.  
 
 
Près de 100 ans plus tard, face au constat de la dégradation de deux de ces hourdis et le 
risque que cela peut engendrer sur les circulations ferroviaires, il est aujourd’hui 
indispensable de les déposer.  
 

Des travaux hors normes  
 
Le pont Philippe de Girard enjambant la totalité des voies, la réalisation de ces travaux 
nécessite l’installation d’un échafaudage sur la plateforme, mais également la mise en place 
de filets de protection sous l'ouvrage, ainsi que de protections au sol au niveau des voies. 
Ces installations permettront ainsi de procéder à l’évacuation des gravats tout en protégeant 
les infrastructures.  
 
Ces travaux se trouvant au-dessus des voies et à proximité de la caténaire, une coupure de 
l’alimentation électrique durant toute la durée des travaux sera nécessaire afin d’assurer la 
sécurité de nos interventions et des circulations ferroviaires. 
Cette consignation de la caténaire sur l’ensemble du faisceau imposera l’arrêt des 
circulations.  
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Ce chantier exceptionnel sera concentré sur un weekend coup de poing de 50 heures, afin 
de circonscrire l’impact des travaux des circulations de la gare de Paris Est.  
 
L’intervention délicate au niveau des voûtes sera exécutée par des agents encordés au-
dessus des voies qui se chargeront de retirer les blocs de béton situés sur la partie intérieure 
de la voûte.  
 

 

 
TGV – TER - Transilien : Information des voyageurs  
 
TGV Est :  
Du vendredi 14 janvier 2022 à partir de 22h au dimanche 16 janvier 2022 inclus, les départs 
et arrivées des TGV en circulation seront exceptionnellement assurés en gare de Paris Nord. 
Cet ajustement concerne les TGV vers l’Est de la France, vers l’Allemagne et le Luxembourg. 
 
Train de nuit Paris – Vienne 
Aucune circulation prévue le week-end du 15 et 16 janvier 2022. 
 
TER :  
La circulation des TER Vallée de la Marne et des TER de la ligne 4 est impactée par ces 
travaux. 

- Ligne Vallée de la Marne (Strasbourg-Châlons-Paris) : tous les TER arriveront et 
partiront exceptionnellement de Paris Gare de Lyon durant tout le week-end. 

 
- Ligne 4 (Paris-Troyes-Belfort-Mulhouse) :  

des substitutions par car sont proposées entre Troyes et Châlons-En-Champagne 
pour pouvoir prendre un TER à Châlons-En-Champagne à destination de Paris durant 
tout le week-end. Les TER arriveront et partiront exceptionnellement de Paris Gare 
de Lyon. 
 pour les voyageurs en provenance de Romilly-Sur-Seine et Nogent-Sur-Seine, des 
cars de substitutions seront mis en place pour assurer les déplacements à destination 
et au départ de Paris. 

 
 



 
 

   

Interne SNCF Réseau 

 
 
Toutes les informations sont disponibles sur l'application : l’Assistant SNCF, le site TER 
Grand Est et par téléphone auprès de notre Centre de Relation Client au 0805 415 415 
 
Transilien SNCF 
Du samedi 15 janvier 2022 au dimanche 16 janvier 2022 aucun train ne circulera entre les 

gares de la Ligne RER E :   

- Haussmann Saint-Lazare <> Chelles - Gournay   

- Haussmann Saint-Lazare <> Les Yvris Noisy-le-Grand  

la Ligne P :   

- Paris Est <> Verneuil-l'Étang  

- Paris Est <> Tournan   

- Paris Est <> Vaires – Torcy 

En conséquence, dans la mesure du possible, nous invitions les voyageurs à reporter leurs 
déplacements.   

Toutes les informations sont disponibles sur : l'application Assistant SNCF, les sites 
www.transilien.com et www.iledefrance-mobilites.fr, et l’application Île-de-France Mobilités. 
 
 

À propos de SNCF Réseau  
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire au service de 
la transition écologique, SNCF Réseau développe l’offre de service pour le fret et le marché 
voyageurs sur les 28 000 kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la modernisation et la 
sécurité. Gestionnaire du réseau, il commercialise et garantit l’accès neutre et équitable à 
l’infrastructure. Partenaire des pouvoirs publics, des territoires et des entreprises ferroviaires, SNCF 
Réseau a pour priorité absolue la satisfaction de ses clients. L’entreprise compte 53 000 
collaborateurs pour un chiffre d’affaires de près de 5,9 milliards d’euros en 2020. 
En Île-de-France, SNCF Réseau a réalisé environ 2,4 milliards d’euros de travaux en 2020, au 
bénéfice des transports quotidiens. Cela inclut la maintenance et la modernisation des lignes 
existantes ainsi que le développement de nouveaux projets. 13 000 agents travaillent au sein de 
SNCF Réseau en Ile-de-France contribuant à la circulation de 6 500 trains quotidiens et à la 
réalisation des chantiers dans la Région Capitale. www.sncf-reseau.com  

  
Contacts presse SNCF Réseau Île-de-France : 
Anne LATIEULE : Tel. 06 14 87 84 09 ext.anne.latieule@reseau.sncf.fr  

 
Contact presse pour l’information voyageur TGV EST :  
Marion DESHAYS : Tel. 06 42 08 95 68 marion.deshays@sncf.fr 

  
Contact presse pour l’information voyageur TER Grand Est :  
Aline COCATRE : Tel. 06 23 42 06 20 aline.cocatre@sncf.fr 
 

Contact presse pour l’information voyageur Transilien SNCF :  
Aymeric ANSELIN : Tel. 06 28 91 15 69 aymeric.anselin@sncf.fr 
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